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Knightmare
Le cauchemar du chevalier

Knightmare fit sensation lors de son arrivée en France, mi 86. C'était en
effet le premierjeu Konami nouvelle génération à être disponible, et la
différence de qualité avec les jeux précédents était énorme. Ce jeu est
donc totalement indispensable à tout MSX Maniac digne de ce nom. Il a

reçu le Tilt d'Or 86 et fut longtemps numéro 1 au Japon avant d'être
détrôné par Nemesis. Un authentique chef d'oeuvre.









WlNTER GAMES
WlNTER EVENTS
Retour vers l'hiver
Vous n'avez pas encore eu votre ration de ski et
de patin ? Il est encore temps de vous
rattraper sur MSX ! Deux programmes de sports
d'hiver que nous avons testes et comparés :

choisissez la meilleure glisse !









TOP
SECRET

les programmeurs des logiciels MSX sont des petits sournois : ils ont l'art de
dissimuler au fil de leur jeu des passages secrets, des bonus mystérieux,
des trésors introuvables ... Pourtant, ces petites merveilles soigneusement
cachées ne sont pas introuvables. La preuve : notre rubrique TOP SECRET

vous en dévoilera, à chaque numéro, tous les secrets !











Les Monstres
Attaquent !

\u secours ils reviennent ! Courez, fuyez, tremblez ! Les grands monstres de
l'industrie cinématographique se préparent à envahir vos écrans et vos

esprits par l'intermédiaire de vos ordinateurs !
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COMPUTER MATES :

Fichier et traitement de texte

Il y a des utilitaires qui en font plus que d'autres. En fait, ils regroupent dans
un même programme plusieurs fonctions indispensables. On les appelle
des logiciels "intégrés". Computer Mates ne prétend pas rivaliser avec les
vedettes professionnelles du genre, mais correspond parfaitement à une

utilisation domestique.
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SOFT MANAGERT
Tapie sur MSX

Vous avez envie de faire Tapie ? Pas d'hésitation,

vous pouvez miser sur Soft Manager ! Un jeu de
simulation de gestion d'entreprise qui risque de
vous occasionner bien des soucis et des nuits s.
blanches... comme dans la réalité, sans doute !

Heureusement, l'ordinateur ne vous réclame pas
un sou pour vos faillites...
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MSX2 : LEPROCESSEUR
VIDEO V9938
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SOFTS MSX1
SUR MSX2 :

CA MARCHE !

Vous venez d'acheter un programme MSX1, et

impossible de le faire tourner sur votre MSX2 ?

D'abord, du calme, ne cassez pas tout ! Il suffit de
connaître quelques trucs très simples pour
oublier très vite ce drame. Lisez donc cette

page...
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l 'Chargement par cassette
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L'OPTION MEMORY^
MAPPER

:

GAGNEZ DE LA MEMOIRE !

L'option MEMORY MAPPER apparue avec la génération MSX2 permet
d'étendre la mémoire au-delà de la barre des 64K octets considérée
comme normale, car imposée par le processeur Z80. Un gain de

puissance et de mémoire qui vous ouvre des possibilités insoupçonnées.
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VG 8235 PHILIPS :

COMMENT UTILISER LES DESSINS
CREES PAR DESIGNER

DANS UN PROGRAMME BASIC

Vous êtes nombreux, par le biais de MSX VIDEO CENTER, à nous avoir
demandé s'il était possible d'utiliser à l'intérieur d'un programme Basic les

dessins créés avec DESIGNER, logiciel de création graphique, qui,

rappelons-le, est fourni avec le VG 8235 PHILIPS.




















